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Qu’est qu’un SRADDET ?
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET), instauré par la loi Notre (Nouvelle organisation territoriale de la république – 7 août
2015) est un schéma stratégique à travers lequel se mettent en œuvre la compétence renforcée et le
chef de filat de la Région en matière d’aménagement du territoire.

I.

Les caractéristiques du schéma

Le législateur a conféré au SRADDET quatre caractéristiques qui changent la nature de l'exercice par
rapport aux précédents schémas régionaux d’aménagement.
Un document transversal
Un SRADDET est un schéma de planification globale qui concerne l’ensemble des territoires et des
habitants de la Région. En effet, de par ses champs d’intervention (11 domaines - équilibre et égalité
des territoires, implantation des grandes infrastructures, désenclavement des territoires ruraux,
habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et
valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et
restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets).
Un document intégrateur
Dans un souci de cohérence territoriale et d’une meilleure coordination des politiques régionales
concourant à l’aménagement du territoire, il intègre également différents documents sectoriels :
 La planification régionale d’infrastructures et de transports (PRIT),
 La planification régionale sur l’intermodalité (PRI),
 Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE),
 Le schéma régional climat/air/énergie (SRCAE),
 Le plan régional des déchets (PRPGD).
Par ailleurs, le schéma est élaboré en cohérence avec les grandes stratégies régionales en premier
lieu le SRDEII (Schéma régional de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation) et le SRESRI (Schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation).
Un document prescriptif
Une des principales nouveautés est que le SRADDET est placé au sommet de la hiérarchie des
documents de planification territoriaux avec deux niveaux d’opposabilité pour les schémas de
cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), les plans locaux
d’urbanisme (PLU), les cartes communales (CC), les plans de déplacements urbains (PDU), les plans
climat-air-énergie territoriaux (PCAET) ainsi que les chartes des parcs naturels régionaux (PNR).
En effet, tous ces documents doivent :
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Prendre en compte1 les grands objectifs à moyen et long terme du SRADDET
Etre compatibles2 avec le fascicule des règles générales.

Les règles générales doivent permettre l’atteinte des objectifs et orientations fixés dans tous les
domaines mais la loi NOTRe stipule que les règles du SRADDET ne peuvent « avoir pour conséquence
directe la création ou l’aggravation d’une charge d’investissement ou d’une charge de
fonctionnement récurrente » pour les collectivités, sauf dans le cadre d’une convention.
Un document territorialisable
Dans un souci d’égalité des territoires, il est possible de territorialiser la stratégie ainsi que les règles
du SRADDET.

II.

Les documents composant un SRADDET

Un SRADDET est composé de 3 types de documents : le rapport d’objectifs, le fascicule de règles
générales et les annexes.
Le rapport d’objectifs
Cette partie fixe les « objectifs de moyen et long termes » dans les 11 domaines de compétences
mentionnés précédemment (cf. paragraphe 1. Un nouvel outil de planification).
Il est composé :
 D’une synthèse de l’état des lieux de l’aménagement, du développement durable et de
l’égalité des territoires, enjeux dans les domaines de compétence du schéma,
 De la stratégie du schéma et les objectifs qui en découlent,
 D’une carte synthétique indicative au 1/150 000 illustrant les objectifs du schéma.
Le fascicule des règles
Le fascicule de règle est la partie avec laquelle les documents locaux d’urbanisme devront être
compatibles. A noter qu’il peut comprendre des documents graphiques non opposables.
Il comprend également les modalités et indicateurs de suivi et d’évaluation de l’application des règles
et de leurs incidences.
Les annexes



Rapport sur les incidences environnementales en vue de l’évaluation environnementale de
l’Etat,
État des lieux de la prévention et de la gestion des déchets en région et prospective de
l’évolution tendancielle des quantités de déchets produites,

1

La prise en compte implique de ne pas s’écarter des orientations fondamentales du document de rang
supérieur.
2

La compatibilité implique de respecter l’esprit de la règle prévue par le document de rang supérieur
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Éléments du SRCE (diagnostic du territoire, trame verte et bleue régionale, plan d’action et
atlas cartographique),
Tous documents que la Région souhaite présenter concernant l’élaboration du schéma et sa
mise en œuvre (notamment la contribution du CPER).
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Les grandes lignes d’Occitanie 2040
I.

Une vision d’aménagement partagée

La compétence des régions en matière d’aménagement du territoire a été largement renforcée par la
loi NOTRe, notamment par l’instauration du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement
Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET). Le rôle de cheffe de file de la Région en matière
d’aménagement du territoire signifie qu’elle doit désormais se positionner en garant des
coopérations et de l’égalité des territoires.
L’Occitanie a souhaité se saisir pleinement de ce rôle à travers la construction de son SRADDET,
baptisé Occitanie 2040. En effet, ce dernier est un schéma de planification globale ayant une portée
très large (11 domaines de compétences3) permettant une meilleure coordination des politiques
régionales concourant à l’aménagement du territoire. Occitanie 2040 a pour vocation de construire
la Région de demain et d’améliorer le quotidien de ses habitants.
Occitanie 2040 porte 2 priorités pour que la région accueille avec une vraie qualité de vie pour tous
ses habitants actuels et les futures générations, qu’elle soit une région qui accueille bien et
durablement :




II.

Un rééquilibrage de développement régional, en termes d’accueil de populations, d’accès
aux services et à l’emploi pour une plus grande égalité des territoires. Il s’agit notamment de
veiller à ne pas concentrer les activités et les services uniquement dans les deux métropoles
de Toulouse et de Montpellier, et à permettre à l’ensemble des territoires de la région
(petites et moyennes villes, espaces littoraux, ruraux et de montagne) de valoriser leurs
potentiels (économie, tourisme, cadre de vie…).
Un changement de modèle de développement pour répondre à l’urgence climatique. Il
importe notamment de mieux préserver les ressources (eau, foncier, biodiversité…), de
s’adapter et d’anticiper les risques (inondation, submersion marine…), d’innover pour faire
évoluer les activités économiques (agriculture, tourisme, industrie…).

Une stratégie régionale déclinée en 3 défis

Ces 2 priorités se déclinent dans le rapport d’objectifs, volet stratégique du SRADDET, en 3 défis :


le défi de l’attractivité pour concilier accueil et d’excellence environnementale et mettre
l’attractivité de la région au service de tous ses habitants et faire de la Région un territoire
d’opportunité ;

3

Equilibre et égalité des territoires, implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, désenclavement des
territoires ruraux, habitat, gestion économe de l'espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et
valorisation de l'énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l'air, protection et restauration de la
biodiversité, prévention et gestion des déchets
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le défi des coopérations territoriales lié à l’enjeu de solidarité territoriale pour que les
interdépendances entre territoires s’organisent dans une logique d’enrichissement mutuel,
garantissant équilibre et égalité des territoires ;



le défi du rayonnement régional au service du développement, pour accroitre la cohésion et
la visibilité de la grande région à l’externe (national, international…) et en optimiser les
retombées locales sur le territoire.

III.

Un volet prescriptif facilitateur et pragmatique

Le parti-pris de la Région Occitanie est d’élaborer des règles (présentées dans le fascicule de règles
du SRADDET) :
-

Négociées avec les territoires dans l’optique de vérifier leur pertinence et de garantir leur
applicabilité sur le terrain ;

-

Limitées en nombre (une trentaine de règles) ;

-

Déclinées à partir des 2 priorités régionales (rééquilibrage et changement de modèle de
développement) et apportant une vraie valeur ajoutée (aucune règle ne se limite à un rappel
de la réglementation nationale) ;

-

Ambitieuses, pour une planification qui contribue activement aux objectifs majeurs de
l’Occitanie (sobriétés foncière et énergétique, biodiversité) ;

-

Adaptées aux spécificités des territoires :
o

Des règles territorialisées pour le littoral, en réponse à certains enjeux spécifiques ;

o

Des règles basées sur la notion de trajectoire (énergétique, foncière…) pour prendre
en compte le contexte et le potentiel de chaque territoire, et expliciter la
contribution de chacun d’entre eux aux grands objectifs régionaux (Région à énergie
positive, Zéro artificialisation nette) ;

o

Des règles s’appuyant sur l’armature définie par les territoires dans le cadre des
démarches de SCoT et de PLU/PLUI

IV. Un accompagnement régional volontariste et
opérationnel à travers un plan d’action
Occitanie 2040 sera assorti d’un plan d’action régional afin de mettre en œuvre collectivement les
ambitions stratégiques du schéma et de faciliter l’application de ses règles. Le SRADDET se doit
d’être ambitieux mais aussi donner des outils pour apporter des solutions concrètes sur le terrain.
Ce plan d’action valorisera les nombreuses actions régionales existantes qui œuvrent déjà en faveur
du rééquilibrage et du changement de modèle de développement (Bourg-centre, Villes universitaires
d’équilibres, Grands sites Occitanie, Plan hydrogène, Programme régional de reconquête des friches,
dispositifs issus de la Stratégie régionale biodiversité…).
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La mise en œuvre d’Occitanie 2040 nécessitera la mise en place d’actions complémentaires.
Comme l’a confirmé toute la phase de concertation préalable, un renforcement de
l’accompagnement des territoires, notamment en matière d’ingénierie, s’avère en effet nécessaire
en particulier pour traiter de sujets nouveaux ou complexes. Là où les solutions locales n’existent
pas, la Région s’attachera à apporter des réponses opérationnelles.
D’autres actions sont en réflexion : accompagnement pour programmer localement le
développement des ENR ; bonification du dispositif PEM dès lors que le territoire développe autour
un projet urbain vertueux en matière de densité, aide aux opérations de recomposition spatiale sur
le littoral…
Enfin, l’expérimentation aux côtés des territoires, priorité régionale réaffirmée, sera accompagnée
dans tous les domaines de l’aménagement : la mobilité (train à hydrogène), l’énergie (éolien
flottant), la recomposition spatiale sur le littoral (urbanisme résilient), la densification (montage
d’opérations complexes)… De nouvelles modalités d’action doivent être inventées pour répondre aux
défis qui nous sont posés.
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Contexte et modalités de la
concertation publique
I.

Contexte réglementaire

La Région Occitanie a engagé la concertation publique, conformément à l’article 60 de la loi n°201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, menée suivant les dispositions des
articles L121-15-1 et R.121-19 et suivants du Code de l’environnement, sur le projet de SRADDET.
Selon l’article L. 121-15-1 du Code de l’Environnement, la concertation préalable « permet de
débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et
des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent
ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire ». La durée
de concertation doit être comprise entre 15 jours et 3 mois. Dans les 3 mois suivant la fin de la
concertation, un bilan de cette concertation doit être publié sur le site de l’autorité organisatrice.
Les modalités d’organisation sont exposées par les articles R.121-19 et suivants du Code de
l’Environnement :


Concernant la publicité de la concertation, un avis d’ouverture doit être formalisé présentant
l’objet, la durée et les modalités de la concertation. Ce dernier doit être a minima publié sur
le site internet de la Région, affiché dans les locaux de la Région et publié dans 2 journaux
régionaux ou locaux diffusés sur l’ensemble du territoire de l’Occitanie.





Concernant le dossier de concertation, ce dernier doit contenir a minima les objectifs et
caractéristiques principales du schéma, la liste des communes correspondant aux territoires
susceptibles d’être affectés, un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement ;
Une liste des communes concernées par le SRADDET doit être mise à disposition des
contributeurs sur la plateforme de concertation de la Région Occitanie.

Hormis cette procédure concernant la publicité de l’avis d’ouverture, la concertation publique se
déroule selon les modalités d’organisation définie par l’autorité organisatrice, soit la Région.
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II.

Objet de la présente concertation

La présente concertation publique concerne le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) en vue de l’enrichir avant son arrêt en
fin d’année 2019.
L’objectif de cette concertation est de poursuivre la vaste démarche de concertation engagée par la
Région Occitanie depuis près de deux ans, mobilisant :
-

toutes les échelles territoriales (les Départements, les Parcs Naturels Régionaux, mais aussi
l’ensemble des territoires de projet et EPCI d’Occitanie) en partenariat étroit avec l’Etat

-

toutes les instances d’échelle régionales existantes qu’elles soient :
o

territoriales : Assemblée des territoires, Conférence territoriale de l’action publique,
Parlement de la Montagne, Parlement de la Mer, Comités de Massifs (Pyrénées et
Massif Central) ;

o

Ou sectorielles : Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART)
Occitanie, Comité compétent en matière de déchets, Comité régional en charge de la
biodiversité, Chambre Régionale d’Agriculture…

-

les citoyens et la société civile, à travers les dispositifs suivants :
o

6 conférences territoriales (« cafés citoyens »), entre décembre 2017 et janvier 2018,

o

un MOOC4 (vidéos pédagogiques en ligne) de mi-novembre 2017 à fin janvier 2018
qui a remporté le prix coup de cœur du jury lors de l’événement « MOOC of the year
» organisé par My Mooc, plateforme de référencement de MOOC,

o

la mise en place d’une plateforme contributive sur le site de la Région entre janvier
2018 et mai 2019.

III. Les modalités d’organisation de la présente
concertation publique
La publicité de la concertation
L’avis d’ouverture de la concertation publique (cf. annexes) sur le SRADDET, conformément à la
législation, présentait les grandes lignes du projet Occitanie 2040, l’objet de la concertation ainsi que
les modalités de participation (lien du site de la Région notamment).



Une publicité de l’avis d’ouverture suivant la procédure réglementaire élargie aux
Maisons de Région et aux réseaux sociaux

Conformément à la législation, la publicité (cf. annexes) de la concertation publique s’est effectuée :
-

4

par affichage dans les Hôtels de Région de Toulouse et Montpellier,

massive open online course
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-

sur le site internet de la Région Occitanie (https://www.laregion.fr/Participez-a-Occitanie2040,
par voie de presse dans Midi Libre et la Dépêche à deux reprises.

Afin de toucher un public le plus large possible, la Région Occitanie a également choisi d’annoncer le
lancement de la concertation :
-

sur les réseaux sociaux de la Région (Twitter, LinkedIn, Facebook),

-

dans les Maisons des Régions par affichage et via leur page Facebook.



Récapitulatif de la publicité de la concertation publique :

29 avril

15 mai – 30 juin
16 mai
20 mai
21 mai

Publicité de l’avis d’ouverture :
- Dans la presse : Midi libre et La Dépêche
- Sur le site de la Région
- Affichage aux deux Hôtels de Région et dans les Maisons de Région
Période de concertation publique
Post LinkedIn et Twitter de la Région
Seconde publicité de l’avis d’ouverture dans la presse : Midi libre et La Dépêche
Post sur la page Facebook de la Région relayé par les pages Facebook des
Maisons de Région

Les informations et supports mis à disposition
L’ensemble du dossier de concertation sur Occitanie 2040 a été mis en ligne sur les pages suivantes
du site de la Région, préalablement mises à jour :


https://www.laregion.fr/-occitanie-2040-



https://www.laregion.fr/Comprendre-Occitanie-2040



https://www.laregion.fr/Participez-a-Occitanie-2040



La présentation des objectifs et caractéristiques principales du SRADDET,
conformément aux exigences réglementaires

Conformément à la législation les objectifs et caractéristiques principales du SRADDET (les enjeux
d’Occitanie 2040, le contenu du SRADDET, une présentation de la structure des documents
d’Occitanie 2040, une présentation du travail de co-construction mené par la Région, le calendrier
prévisionnel de l’élaboration), la liste des communes correspondant aux territoires susceptibles
d’être affectés (soit toutes les communes de la Région Occitanie), ainsi qu’un aperçu des incidences
potentielles du schéma sur l’environnement5 ont été mis à disposition sur le site de la Région.

5

Document provisoire préalable à l’évaluation environnementale qui sera mise à disposition lors de l’enquête
publique
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Les éléments complétant le dossier de concertation publique

Au-delà de ces éléments, l’ensemble du dispositif « MOOC citoyen » était également à
disposition (soit les vidéos présentant les défis principaux de la Région Occitanie, les moyens
d’action, des éléments de pédagogie sur la rédaction des règles…).
En outre, afin de favoriser des contributions concrètes et de connaître l’avis de la population sur
l’avancement du projet Occitanie 2040, la Région a mis à disposition sur son site internet les
éléments suivants :
-

Une synthèse du rapport d’objectifs provisoire (version avril 2019) présentant les 27 objectifs
du SRADDET,

-

La liste des règles provisoires (version avril 2019).

Ces deux documents sont issus d’un processus de co-construction que la région a mené dans le cadre
d’une quarantaine d’ateliers organisés sur l’ensemble du territoire régional (forums, ateliers,
rencontres techniques…), réunissant près de 2000 acteurs représentant un large panel de
partenaires (collectivités territoriales, Etat, acteurs socio-économiques et habitants).

Les dispositifs de participation
Une plateforme permettant de déposer une contribution était accessible sur le site internet de la
Région Occitanie (https://www.laregion.fr/Participez-a-Occitanie-2040), accompagné du dossier de
concertation publique mentionné ci-dessus. Le formulaire était disponible du 15 mai 2019 au 30 juin
2019. Il était également possible de participer à la concertation publique par courrier.

.
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Le bilan de la concertation

I.

Les contributeurs

Profil des contributeurs
La concertation publique a donné lieu à 57 contributions entre le 15 mai et le 30 juin 2019. La
majorité des contributions provient de citoyens (31 contributions), puis d’associations (17
contributions),

d’acteurs

socio-économiques

(7

contributions)

et

enfin

d’acteurs

institutionnels/politiques.

Graphique 1 - Profil des participants

4%
12%
30%

Acteurs politiques et
institutionnels
Acteurs socio-économiques
Citoyens

Associations
54%

Origine territoriale
Les contributions proviennent de 12 départements de la Région Occitanie, et 2 contributions ont été
envoyées de Paris.
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Graphique 2 - Provenance des contributions
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II.

Les points de vue exprimés

Bilan global
Les contributions reçues sont riches et relèvent d’une diversité de thématiques. Une majorité des
observations sont relatives à la préservation de l’environnement naturel et paysager ainsi qu’au
développement durable de la Région que ce soit en matière d’énergies renouvelables, de tourisme,
d’agriculture ou de gestion des ressources naturelles (eau, sol, air…). La mobilité est également un
sujet récurrent.
Les autres sujets abordés concernent notamment :
-

l’accessibilité aux services (culture, numériques, santé),

-

la question du développement économique sur l’ensemble de la Région, notamment dans
les zones rurales,

-

le format de la concertation en ligne (certains participants ont exprimé le souhait d’être
davantage associés à l’élaboration du schéma, notamment au cours de rencontres dans les
territoires).

Globalement, les contributions demandent de traiter plus en profondeur ces thématiques. A noter
que certaines demandes ne relevaient pas de la compétence régionale, mais d’un niveau plus local
(par exemple : projet de contournement).
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Graphique 3 - Principales thématiques abordées dans
les contributions
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A noter que la catégorie « multi-thème » regroupe des contributions abordant plusieurs sujets
compris dans les autres catégories présentes sur le schéma ci-dessus, notamment le tourisme
durable, la mobilité, la gestion du foncier, la santé, le développement des ENR, etc.
Ainsi, il ressort globalement des contributions 3 grands thèmes de préoccupation :
-

La nécessité d’un aménagement durable du territoire et d’un changement de modèle de
développement ;

-

La question du développement des énergies renouvelables sur le territoire de la Région ;
Les problématiques liées à la mobilité.

Le développement durable de l’Occitanie au centre des préoccupations
Le changement climatique est aujourd’hui un enjeu majeur, y compris en matière d’aménagement
du territoire. Pour y répondre, la Région a fait du changement de modèle de développement face à
l’urgence climatique l’une des deux priorités du SRADDET. Cet enjeu a été souligné par plusieurs
contributions confortant la position de la Région. Par ailleurs, les contributions relèvent divers points
particuliers en matière de consommation des sols, de préservation de la biodiversité et des espaces
naturels, de gestion des ressources naturelles et des déchets.
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La consommation et l’artificialisation des sols

Plusieurs observations ont porté sur la consommation des sols ainsi que sur leur artificialisation avec
en ligne de mire la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En effet, le
« grignotement des espaces ruraux et agricoles »

a été souligné. Dans ce cadre, certaines

contributions ont exprimé le souhait que la Région se montre volontariste sur ce sujet et ont
notamment souligné l’absence d’horizon concernant l’objectif « Tendre vers 0 artificialisation nette à
l’échelle régionale ».
La Région a depuis retravaillé le volet « foncier » du SRADDET et a ajouté « à horizon 2040 ». En
outre, un ensemble d’objectifs viennent renforcer ce volet :
-

Réduction progressive du rythme de consommation et d’artificialisation des sols ;

-

Réduire l’étalement urbain sur le littoral et la rétro-littoral ;

-

Privilégier la densification urbaine et le recyclage du foncier ;

-

Préserver les espaces agricoles d’Occitanie ;

-

Agir pour le maintien et le développement de l’agriculture périurbaine en préservant le
foncier et en ouvrant de nouveaux espaces pour l’agriculture.

La mise en œuvre de ces objectifs se traduit notamment par un ensemble de 9 règles relatives à
sobriété foncière, la qualité urbaine, la préservation des terres agricoles, la densification des zones
d’activités économiques et des zones logistiques, l’implantation prioritaire des commerces au cœur
des villes et bourg-centres, la densification autour des pôles d’échanges multimodaux stratégiques et
dans les centralités, au rééquilibrage régional de l’accueil. En outre, la Région élabore en parallèle un
Plan d’action foncier pour avancer collectivement et progressivement et tendre vers le zéro
artificialisation nette à l’échelle régionale à l’horizon 2040. Ce plan d’action comprend notamment
un Appel à manifestation d’Intérêt « reconquête des friches en Occitanie » afin de faciliter la
réutilisation du foncier.



La préservation de la biodiversité

L’analyse des contributions souligne que préserver la biodiversité doit être l’un des objectifs phares
du SRADDET. La plupart des contributions ont encouragé les objectifs d’Occitanie 2040 concernant la
biodiversité, en proposant des renforcements de certains points et des ajouts de certains objectifs
tels que la sensibilisation des citoyens à la préservation de la biodiversité… En outre, certaines
observations ont exprimé le souhait d’objectifs et de règles plus ambitieux que ceux présentaient
dans les documents mis en ligne.
La Région à travers l’élaboration de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité et du SRADDET porte
une forte ambition en matière de transition écologique. Au titre du SRADDET, l’une des 2 priorités
est un changement de modèle de développement pour répondre à urgence climatique, 14 objectifs
thématiques sur 27 contribuent à cette priorité (dont « Tendre vers zéro artificialisation nette à
l’échelle régionale à l’horizon 2040 » et « Préserver et restaurer la biodiversité et les fonctions
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écologiques pour atteindre la non-perte nette à l’horizon 2040 »). Occitanie 2040 reconnaît
également l’importance des zones humides pour le territoire et la nécessité de renforcer leur
protection ainsi que la nécessité de développer les pratiques agricoles et forestières durables. Ces
objectifs sont couplés de règles pour favoriser la création et garantir la préservation, le renforcement
et la restauration des continuités écologiques (trame verte et bleue), faciliter l’application de la
séquence ERC, maintenir ou restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et des
espaces littoraux.
En outre, la Région Occitanie travaille actuellement sur la stratégie régionale pour la biodiversité, qui
est également intégrée au SRADDET. Cette stratégie est une feuille de route partagée et concertée
afin d’intégrer la préservation et la valorisation des milieux naturels dans l’ensemble des politiques
publiques et projets locaux. Elle comprendra également un programme d’actions opérationnel.
Par ailleurs, certaines contributions ont souligné un manque de précision du document de
présentation des incidences potentielles sur l’environnement, intitulé « Evaluation environnementale
provisoire ». La Région rappelle que cette évaluation reposait sur des documents provisoires du
SRADDET et n’a donc vocation qu’à apporter, conformément aux exigences réglementaires, un
premier éclairage sur les incidences potentielles sur l’environnement du projet. L’évaluation
environnementale finale du SRADDET, telle qu’imposée par la loi du 12 juillet 2010 et réformée par
l’ordonnance du 3 août 2016, portera sur les documents arrêtés et sera versée au dossier d’enquête
publique courant 2020.


La gestion des déchets

Plusieurs contributions ont souligné la nécessité de renforcer les objectifs en matière de gestion des
déchets. Certaines relevaient de propositions concrètes telles que le développement des usines de
tri, ainsi que la promotion du zéro déchet, du compostage et du recyclage.
Les objectifs relatifs à la gestion des déchets ont également été renforcés. En effet, le Plan Régional
de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)6 a été intégré au SRADDET dans le rapport
d’objectifs ainsi que dans le fascicule de règles. Ce plan qui a également été l’objet d’une coconstruction a pour ambition de réduire la production de déchets et d’en optimiser la gestion.


La gestion des ressources naturelles

La préservation des biens communs, et notamment la gestion de la ressource en eau a également
soulevé des interrogations.
La gestion durable de la ressource en eau a bien été identifiée comme un enjeu majeur du territoire
régional face aux défis de l’évolution climatique, des besoins en eau d’une population croissante, du
développement des activités économiques et de la préservation des ressources et des milieux
6

Le PRPGD a été soumis à enquête publique du 3 juin au 4 juillet 2019.
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aquatiques. Ainsi, les objectifs du SRADDET ont été renforcés par l’intégration de Plan d'intervention
régional pour l'eau - H2O 2030 décliné à travers 3 volets : la gestion durable de la ressource en eau,
la prévention et la réduction des risques d’inondation, la préservation et la restauration des
fonctionnalités des milieux aquatiques.

Des réserves relatives au développement des énergies renouvelables
Le développement des énergies renouvelables, et particulièrement celui des éoliennes terrestres et
en mer, encouragé par la Région Occitanie, dans le cadre notamment de sa stratégie « Région à
Energie Positive » a suscité plusieurs observations (19 contributions sur 57 portaient sur ce sujet, 15
d’entre elles provenaient de l’Aveyron). Quelques-unes ont salué l’engagement de la Région
Occitanie pour sa stratégie « Région à énergie positive » et certains acteurs ont d’ailleurs proposé de
contribuer activement à la mise en œuvre du développement d’énergies renouvelables sur le
territoire régional.
Cependant, une majorité des contributions émet des réserves pour les raisons suivantes :
-

conséquences du développement des énergies renouvelables sur la biodiversité : le potentiel
impact du développement des énergies renouvelables sur la faune terrestre et marine a été
évoqué, notamment en fonction de leur positionnement sur les territoires (dans des espaces
agricoles ou naturels). Certaines contributions ont proposé des alternatives par exemple
l’arrêt des éoliennes en période de migration pour ne pas porter atteinte aux espèces
protégées.

-

conséquences du développement des énergies renouvelables sur la qualité paysagère des
territoires, facteur d’attractivité touristique.

-

conséquences sanitaires du développement des énergies renouvelables, et particulièrement
de l’éolien : certaines contributions ont évoqué les différentes nuisances que les éoliennes
peuvent engendrer pour les riverains (la pollution lumineuse, le bruit…).

-

Enfin, certaines observations étaient relatives au prix et à l’efficacité du développement des
énergies renouvelables. Certains participants remettent en cause le fort investissement
financier régional pour le développement éolien qui offre un réseau dont la stabilité est
jugée perfectible.

Pour mémoire, la démarche Région à Energie Positive, adoptée en 2016, ambitionne à l’échelle
régionale et d’ici 2050 de :
-

réduire les consommations d’énergie au maximum par la sobriété et l’efficacité énergétique ;

-

couvrir 100 % des consommations par la production d’énergies renouvelables locales.

Il importe ainsi que les territoires se mobilisent pour atteindre ces objectifs essentiels à la mise en
œuvre d’un modèle de développement plus sobre et durable. Elle n’a cependant pas souhaité
territorialiser les objectifs de la trajectoire REPOS en imposant à chacun des objectifs chiffrés. Elle a
fixé un objectif régional à atteindre collectivement, dans le cadre du SRADDET : « multiplier par 2,6 la
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production d’énergies renouvelables d’ici 2040 ». C’est aux territoires d’identifier les énergies
renouvelables qu’ils sont en capacité de développer au regard de leurs gisements et de leurs
spécificités, et de décliner les actions à mettre en œuvre pour réduire leur consommation d’énergie.
En outre, cette trajectoire prospective REPOS évoluera dans le temps et les objectifs assignés à
chaque filière pourront être révisés suite à divers travaux et aux évolutions technologiques. A ce
titre, le Schéma Régional Biomasse va notamment permettre de réviser à la hausse les objectifs de
développement des énergies renouvelables thermiques. De manière générale, la Région travaille de
façon continue sur l’optimisation et la consolidation de la trajectoire REPOS.
Enfin, la Région Occitanie est particulièrement attentive au bien-être de ses habitants et des
territoires, de leur patrimoine et de leurs paysages, et s’engage ainsi dans un développement
d’installations d’énergie renouvelable respectueux de l’environnement et de la biodiversité. A ce
titre, la Région demande que les ENR soient développées en priorité sur les toitures, les espaces
artificialisés (notamment les parkings) et les milieux dégradés (friches industrielles, anciennes
décharges…).

La question de la mobilité
La mobilité est une thématique récurrente puisqu’elle a donné lieu à 10 contributions. Dans ces
contributions, deux enjeux sont dominants : le développement de la mobilité douce et collective
d’une part ; l’accessibilité des transports, notamment en milieu rural et de montagne, d’autre part.



La nécessité de développer une mobilité douce et collective

Rejoignant la thématique du développement durable, le développement d’une mobilité douce pour
pallier à la pollution due aux transports a été plusieurs fois évoqué. Si les différentes contributions
ont souligné les engagements du SRADDET, quelques propositions pour développer cette mobilité
douce ont été formulées : construire des pistes cyclables, aider à l’acquisition de vélo électrique,
inciter au covoiturage, privilégier le train plutôt que les camions pour les transports de marchandises
etc.
Ces observations apparaissent en phase avec les volontés de la Région. En effet, au même titre que la
préservation des sols, de la biodiversité, ou encore des ressources, la Région Occitanie entend agir
pour l’environnement en développant les mobilités douces. Elle a ainsi inscrit au sein du SRADDET
plusieurs mesures incitant les territoires à aménager des pistes cyclables, à favoriser le
développement du fret ferroviaire, fluvial et maritime, ou encore à préférer le covoiturage,
l’autopartage ou les transports collectifs comme le TAD (transport à la demande) à l’autosolisme.
Dans le cadre de la démarche REPOS, elle s’est également engagée à faire baisser de 40% la
consommation d’énergie finale liée au transport de personnes et de marchandises d’ici 2040 en
développant notamment l’usage du numérique, le télétravail, l’usage du vélo et des transports
collectifs. Plus globalement, elle a mis en place le service public régional des mobilités liO, visant à
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limiter l’utilisation de la voiture et qui repose sur 4 piliers visant à articuler les trains, les cars, les
pôles d’échanges multimodaux, et les nouvelles mobilités. De plus, conformément à ses
engagements pris en faveur de la mobilité, de l’environnement et du pouvoir d’achat, la Région
Occitanie a institué un dispositif d’aide financière pour inciter l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique et de voitures électriques d’occasion. Ainsi, la Région Occitanie entend faciliter la
transition vers des déplacements plus respectueux de l’environnement.



Rendre les territoires plus accessibles

L’accessibilité des transports sur tous les territoires de la Région Occitanie a également été un thème
récurrent dans le cadre de la concertation publique. En effet, regrettant un manque de transports en
commun dans les territoires ruraux et de montagne, ainsi qu’un éloignement des services
(commerces, écoles, médecins…), les participants ont suggéré un approfondissement de cette
thématique, et ont donc proposé quelques mesures à développer ou à intégrer dans le SRADDET. Par
exemple, l’utilisation de certains fleuves (la Garonne et le canal du Midi notamment) comme
transports de biens et de personnes ou encore l’utilisation des bus scolaires dans les villages isolés
pour les travailleurs et les personnes qui ne possèdent pas de voiture. Enfin, plusieurs contributions
ont félicité l’extension des transports liO, cars et trains mais estiment qu’ils doivent être encore plus
développés afin de permettre une meilleure desserte de tout le territoire régional.
La Région Occitanie agit pour que chacun, quelle que soit sa situation géographique, ait accès à un
service de mobilité qui réponde à ses besoins et ses pratiques. Cette meilleure desserte du territoire
régional, et en particulier des territoires ruraux, s’articulera notamment autour de l’extension du
réseau liO, cars, trains et pôles d’échanges multimodaux, mais également par des aides au travail à
distance, la mise en place du Transport à la demande régional, d’aires et de plates formes de
covoiturage, de la mise en œuvre d’un plan vélo pour les pendulaires….
En outre, afin de limiter les déplacements, la Région met d’ores et déjà en œuvre plusieurs dispositifs
pour renforcer les centralités locales portées par les territoires. Les contrats Bourg-centre
permettent par exemple à plus de 750 communes de bénéficier d’un accompagnement renforcé à la
carte. La Région contribue ainsi activement à un maillage équilibré de l’ensemble du territoire
régional et au bon équilibre habitat-emplois-services, pour éviter toute scission entre des territoires
productifs et des territoires résidentiels et diminuer les déplacements domicile-travail.
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Conclusion
L’analyse des contributions déposées au cours de la concertation publique sur Occitanie 2040 entre
le 15 mai et 30 juin 2019 a permis d’enrichir Occitanie 2040 avant son arrêt en précisant les attentes
citoyennes inhérentes à cette vaste démarche qui engage fortement notre avenir. Elle conduit à
retenir les principaux enseignements suivants :
-

Des préoccupations en matière de préservation de l’environnement et d’adaptation au
changement climatique ;

-

Des réserves vis-à-vis du développement de l’éolien et des inquiétudes sur les impacts non
maîtrisés du développement des énergies renouvelables dans le cadre de la stratégie REPOS ;

-

Des besoins en matière de mobilité sur l’ensemble du territoire.

Un certain nombre d’observations/propositions font écho à des orientations ou dispositifs d’ores et
déjà portés par l’institution régionale. D’autres contributions ont permis de préciser et d’enrichir les
documents qui seront arrêtés en fin d’année.
La Région Occitanie remercie les participants ayant contribué à cette concertation publique et
rappelle que les temps d’échanges se poursuivent. En effet, après avoir concerté les territoires, les
acteurs institutionnels et les citoyens durant près 2 ans, la Région Occitanie poursuivra cette
démarche par :
-

la saisine des Personnes Publiques Associées7, qui seront invités à rédiger un avis sur le
projet arrêté (janvier-mars 2020),

-

l’enquête publique prévue entre mai et juin 2020, qui sera une nouvelle fenêtre d’expression
publique.

Après prise en compte des contributions et observations, le projet de SRADDET sera adopté par
délibération du Conseil Régional de la Région Occitanie à l’automne 2020.

7

La consultation des personnes publiques associées est prévue par le Code Général des Collectivités
Territoriales (Article L4251-6) : les métropoles ; les établissements publics en charge d’un SCoT ; les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local
d'urbanisme ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional.
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Annexes

Figure 1 - Capture d'écran site de la Région
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Figure 2 - Avis publié dans la presse
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Publication postée sur Facebook le 21 mai 2019

Publication postée sur Twitter le 16 mai 2019

Publication postée sur LinkedIn le 16 mai 2019

Figure 3 - Captures d'écran des différents réseaux sociaux de la Région
relayant l’avis
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Figure 4 - Affiche de l'avis d'ouverture
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